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Élimination minime 2010  Piste R Rivière            Scratch pupille 2010   Piste C Pitiot     
                                                                                            
                                                                                                

Participation : 
 

• Le Trophée National des jeunes sur piste, ville de Saint
aux équipes de clubs, ententes clubs, sélections départementale ou régionale, 
maximum.    Réponse de participation avant le 15 février

• L’épreuve est ouverte aux catégories poussin, pupille, benjamin et minime, filles et garçons.
Pour disputer le Trophée, chaque équipe doit être composée d’au moins 
obligation minimale : 

                            1 poussin + 2 pupilles + 2 benjamins + 2 minimes
 
•  le sur-classement pour les épreuves collectives est autorisé comme suiva

                  Pré licencié/poussin,  poussin/pupille,  benjamin/minime
Les clubs candidats ne remplissant pas les critères pour composer une équipe pour participer 
au Trophée, seront autorisés à participer en composant une entente de club ou s
sélection départementale. Suivant le nombre d'engagés un club en sous effectif pourra 
participer et sera classé dans les classements individuels de leurs catégories respectives, ils 
pourront participer aux épreuves par équipes pour parfaire la

• L’engagement pour le Trophée National des jeunes sur piste se fait uniquement par le 
responsable sportif de l’équipe. Clôtu
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Élimination minime 2010  Piste R Rivière            Scratch pupille 2010   Piste C Pitiot     

                                                                                                Règlement général : 

sur piste, ville de Saint-Etienne est ouvert sur invitation 
équipes de clubs, ententes clubs, sélections départementale ou régionale, 

participation avant le 15 février 
L’épreuve est ouverte aux catégories poussin, pupille, benjamin et minime, filles et garçons.

r disputer le Trophée, chaque équipe doit être composée d’au moins 

1 poussin + 2 pupilles + 2 benjamins + 2 minimes 

classement pour les épreuves collectives est autorisé comme suiva
Pré licencié/poussin,  poussin/pupille,  benjamin/minime

Les clubs candidats ne remplissant pas les critères pour composer une équipe pour participer 
au Trophée, seront autorisés à participer en composant une entente de club ou s
sélection départementale. Suivant le nombre d'engagés un club en sous effectif pourra 
participer et sera classé dans les classements individuels de leurs catégories respectives, ils 
pourront participer aux épreuves par équipes pour parfaire la formation des jeunes.

pour le Trophée National des jeunes sur piste se fait uniquement par le 
Clôture des engagements le 10 avril 2013

    6, Rue Mario Meunier – 42000 SAINT-ETIENNE 
Tél : 04.77.47.56.75  - Fax : 09.59.68.56.75 
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Trophée National des jeunes sur piste 
 

 

Élimination minime 2010  Piste R Rivière            Scratch pupille 2010   Piste C Pitiot      

Etienne est ouvert sur invitation 
équipes de clubs, ententes clubs, sélections départementale ou régionale, 20 équipes 

L’épreuve est ouverte aux catégories poussin, pupille, benjamin et minime, filles et garçons. 
r disputer le Trophée, chaque équipe doit être composée d’au moins 7 coureurs avec 

classement pour les épreuves collectives est autorisé comme suivant :     
Pré licencié/poussin,  poussin/pupille,  benjamin/minime 

Les clubs candidats ne remplissant pas les critères pour composer une équipe pour participer 
au Trophée, seront autorisés à participer en composant une entente de club ou sous forme de 
sélection départementale. Suivant le nombre d'engagés un club en sous effectif pourra 
participer et sera classé dans les classements individuels de leurs catégories respectives, ils 

formation des jeunes. 
pour le Trophée National des jeunes sur piste se fait uniquement par le 

re des engagements le 10 avril 2013. 

 



Horaires : 
                Dossards et « badges équipes
                Réunion des éducateurs et responsables d’équipes à 9h00 précise
                1er Départs 9h30 
   Épreuves : 

 
Classement : 

• Le classement général du « Trophée National des jeunes sur piste, ville de Saint Etienne
un classement par équipe. 

• Un classement individuel par catégorie aura lieu en annexe, fille et garçon, sui
des points ci-dessous (vitesse et keirin seront prépondérantes en cas d’égalité).

• Le classement général par équipe se fera par l’addition des points marqués dans chaque 
épreuve par : 
 Le 1er poussin et les 2 premiers pupilles, benjamins et 
 L'équipe de chaque club lors des 2 épreuves par équipe.
 Points bonus par fille : +50pts (par épreuves, pour le classement par équipe)

• Le barème des points : 
 

 1 2 3 4 
Scratch 150 145 140 135 130

Élimination 200 190 180 170 160
CLM  250 240 230 220 210

Vitesse/keirin 300 280 260 250 240
Épreuve équipe 600 550 500 450 400

• L’équipe ayant marqué le plus grand nombre de point sera déclarée vainqueur.
• En cas d’ex-æquo, le nombre de points obtenus  dans les épreuves par équipe sera 

déterminant, sinon ce sera le classement particulier de la poursuite par équipe qui 
déterminera le vainqueur du « Trophée National des jeunes sur piste, ville de Saint
           
 Esprit de la compétition : 
 

Épreuve de formation par excellence, depuis 2008 
faire rencontrer des écoles de cyclisme d'horizons différents 
pour faire découvrir la piste fait son chemin. Cette compétition 
est devenue non seulement une épreuve de référence pour nos 
écoles de cyclisme mais surtout une journée de partage ent
tous les acteurs du cyclisme au service de nos jeunes pousses. 
C’est un échange très riche pour tous les bénévoles, 
éducateurs, arbitres et dirigeants sur cette journée cycliste. A 
chaque épreuve un briefing est fait pour expliquer le 
fonctionnement. Lors des épreuves par équipe, une attention 
particulière sera faite afin d’éviter un faux départ (indulgence). 
Le keirin, épreuve phare et spectaculaire reste au programme 
qui sera identique à l’année passée.
 Tant que cet esprit restera, le TNJP perdura.   
                                   Correspondance

 
 
 
 

 

 Patrick Billet  
6 rue Mario Meunier
42000 Saint Etienne

patbillet@orange.fr       06 82 45 87 03

Vitesse CLM Scratch
Poussin X X
Pupille X X

Benjamin X X
Minime X X

badges équipes » à partir de 8h15 jusqu’à 09h15
Réunion des éducateurs et responsables d’équipes à 9h00 précise

Trophée National des jeunes sur piste, ville de Saint Etienne

Un classement individuel par catégorie aura lieu en annexe, fille et garçon, sui
dessous (vitesse et keirin seront prépondérantes en cas d’égalité).

Le classement général par équipe se fera par l’addition des points marqués dans chaque 

poussin et les 2 premiers pupilles, benjamins et minimes, de chaque équipe
L'équipe de chaque club lors des 2 épreuves par équipe. 

: +50pts (par épreuves, pour le classement par équipe)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
130 125 120 115 100 95 90 85 80 75 
160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 
210 200 195 190 185 180 175 170 165 160 
240 230 220 210 200 195 190 185 180 175 
400 350 320 300 280 260 240 220 200 180 

L’équipe ayant marqué le plus grand nombre de point sera déclarée vainqueur.
æquo, le nombre de points obtenus  dans les épreuves par équipe sera 

sinon ce sera le classement particulier de la poursuite par équipe qui 
Trophée National des jeunes sur piste, ville de Saint

Épreuve de formation par excellence, depuis 2008  l'idée de 
faire rencontrer des écoles de cyclisme d'horizons différents 
pour faire découvrir la piste fait son chemin. Cette compétition 
est devenue non seulement une épreuve de référence pour nos 
écoles de cyclisme mais surtout une journée de partage entre 
tous les acteurs du cyclisme au service de nos jeunes pousses. 
C’est un échange très riche pour tous les bénévoles, 
éducateurs, arbitres et dirigeants sur cette journée cycliste. A 
chaque épreuve un briefing est fait pour expliquer le 

rs des épreuves par équipe, une attention 
particulière sera faite afin d’éviter un faux départ (indulgence). 
Le keirin, épreuve phare et spectaculaire reste au programme 
qui sera identique à l’année passée. 
Tant que cet esprit restera, le TNJP perdura.        

ndance et engagement:                    

Patrick Billet   
6 rue Mario Meunier 
42000 Saint Etienne 

06 82 45 87 03 

Scratch Élimination Keirin Poursuite équipe
X
X
X X X
X X X

» à partir de 8h15 jusqu’à 09h15 
Réunion des éducateurs et responsables d’équipes à 9h00 précise 

Trophée National des jeunes sur piste, ville de Saint Etienne » sera 

Un classement individuel par catégorie aura lieu en annexe, fille et garçon, suivant le barème 
dessous (vitesse et keirin seront prépondérantes en cas d’égalité). 

Le classement général par équipe se fera par l’addition des points marqués dans chaque 

minimes, de chaque équipe 

: +50pts (par épreuves, pour le classement par équipe)                                                      

15 16 17 …..jusqu'au 
70 65 60 -5pts (28ème) 
110 105 100 -5pts (36ème) 
155 150 145 -5pts (45ème) 
170 165 160 -5pts (48ème) 
160 140 120 -20pts (20ème) 

L’équipe ayant marqué le plus grand nombre de point sera déclarée vainqueur. 
æquo, le nombre de points obtenus  dans les épreuves par équipe sera 

sinon ce sera le classement particulier de la poursuite par équipe qui 
Trophée National des jeunes sur piste, ville de Saint-Étienne ». 

 

Poursuite équipe Vitesse équipe NB épreuves
X 4
X 4

5
5



Programme 
 Piste Roger Rivière 400m     Piste Claudius Pitiot 1km 
8h30 Piste libre                1h 
9h30         Séries Keirin          8 séries          2t              Minime                 

40mn  
    CLM                      Benjamin              1t 
 
                                    45 mn 

  
10h15 Séries sprints  1t Poussin 10mn 
10h30 Séries sprints  1t Pupille 15mn 

  10h45 Finales sprints  1t Poussin 10mn 
11h00 Finales sprints  1t Pupille 15mn     CLM                      Minime                   1t 

 
                                    45 mn 

11h15           Séries Keirin         8 séries         2t               Benjamin               
40mn   

12h00 

 à partir de 11h30                                   Entracte 
  

13h15 Élimination   dossards pairs    Minime 10 mn Scratch       Pupille  dos pairs      10mn       3t 

13h30 Élimination  dossards impairs   Minime 10 mn 
Scratch        Pupille   dos imp      10mn       

3t 

13h45 Élimination  dossards pairs   Benjamin 10 mn 
Scratch           Poussin                  10mn       

2t 
14h00 Élimination  dossards impairs   Benjamin 10 mn 

  

14h15 Vitesse par équipe 1,5t Poussin/Pupille 30mn 
  9 séries 

14h45 Poursuite par équipe 5t Benjamin/Minime 40mn 
  9 séries 
          

15h30 Élimination   Poussin 10mn 
Scratch    dossards pairs         Benjamin      

4t 

15h45 Keirin 1/2 Finales  2t Benjamin/Minime 10mn 
Scratch  dossards impairs       Benjamin      

4t 

16h00 Élimination  dossards pairs   Pupille 10mn 
Scratch      dossards pairs          Minime      

5t 

16h15 Élimination  dossards impairs   Pupille 10mn 
Scratch     dossards impairs       Minime      

5t 
16h30 Keirin Finales 2t Minime 10 mn   

 Protocole 17h 15 
  
  

 

               
Partenariat Restauration Collective Casino : repas pour tous les participants 



 


